
UNE NUIT DU DUC DE RICHELIEU.

Le comte de Brézé, mécontent du ministère de
M. le duc de Bourbon et de la cour, retenait sa jeune
femme au fond d'un vieux château dans lequel il s'é-
tait confiné avec elle. L'avénement du cardinal de
Fleury aux affaires changea cette disposition ; il vint
à Paris dans l'intention de solliciter. Sa jeune femme
l'accompagna.

On était en 1724. Le régent, sous le titre de pre-
mier ministre, régnait encore. Le roi, quoique ma-
jeur, s'occupait peu des affaires. La cour était bril-
lante, l'hiver commencé; les fêtes et les plaisirs
se succédaient avec tout l'éclat et la folie qu'elles ont
peu cessé d'avoir sous ce règne.

La candeur, l'innocence de la jeune comtesse de
Brézé contrastaient trop réellement avec les habi-
tudes des dames de la cour, pour qu'il ne devint
pas de mode de l'admirer. Tous les hommes à la
mode, les roués, les singes du duc de Richelieu, leur
grand maître à tous en science d'amour, entourèrent
étourdiment la jeune femme, et quêtèrent ses fa-



veurs, ses regards, sa distinction. Ils envièrent tous
son amour comme s'ils eussent pu le partager, usés
et blasés qu'ils étaient de sentiments.

Richelieu seul, trop adroit pour les imiter, se tint
à l'écart. Lui aussi il avait été charmé de la grâce
vraie et touchante de la jeune comtesse; mais

,
plus

habile que tous
,

mettant son art à bien saisir la cir-
constance

,
à n'arriver qu'à l'instant opportun, à ne

frapper qu'avec des intelligences reconnues dans la
place, il laissa ses rivaux assiéger cette forteresse,
alors qu'elle était vaillamment défendue. Bien sûr
que toute citadelle émousse bien des traits avant de
se rendre, et que la victoire appartient plus souvent
au survenant qu'à celui qui a combattu dans l'attaque.

Il se mit donc à l'écart, se faisant un plaisir de
juger les coups de ses adversaires, de voir la jeune
femme épuiser sur eux ce qu'elle avait en réserve de
principes, de dignité, d'amour de la vertu; il com-
prenait que cette âme presque neuve éprouverait
d'abord le dégoût du vice, quelque paré qu'il lui soit
présenté.

Ainsi que la vertu, le crime a ses degrés.

Ce vers, alors à la mode, expliquait toute la tac-
tique de l'amoureux duc. Il comptait sur l'influence
de la cour pour apprivoiser la comtesse. Ne vou-
lant pas se donner la fatigue de lui faire faire des
pas de géants, il laissait agir ses rivaux, les excitant,
les piquant adroitement, réveillant leur ardeur, les
utilisant, comme un grand politique ses adversaires,



ou comme un général ses soldats, le jour d'une ba-
taille.

Madame de Brézé, enivrée de tant d'hommages,

en jouissait avec bonheur; ce bonheur était trop nou-

veau dans sa vie pour ne pas suffire momentanément

à son âme. Richelieu se fût bien moqué de celui qui

eût osé jeter imprudemment à cette belle le mot d'a-

mour sérieusement prononcé. Il savait que l'enivre-

ment de l'amour-propre dans sa nouveauté accapare
toutes les facultés de l'être, qu'il les excite, et les

habitue à des sensations si vives, qu'elles préparent,

il est vrai, à l'amour, mais qu'elles ne sauraient en-
trer en partage avec lui. Il attendit donc! Et lorsque,

le printemps venu, il crut la jeune comtesse assez re-
posée de ses succès, assez embarrassée, assez en-
nuyée même de l'isolement qui succédait au bruit et

aux fêtes, c'est alors qu'il établit sérieusement ses
batteries autour d'elle. Batteries de toutes sortes,
politiques, profondes, filets à mille réseaux qui en-
serraient une femme jusqu'au jour où Richelieu ju-
geait qu'il pouvait attirer à lui sa proie.

Mais il attendait en vain
,
le filet était jeté, la jeune

femme enserrée; le jour de la défense durait tou-

jours. L'innocence a ses armes, plus puissantessou-
vent qu'on ne pense. La simplicité déroute et dé-

tourne le vice, qui ne saurait comprendre ce qui est
simple et vrai. En vain Richelieu tenta mille moyens
d'arriver à ses fins désirées. Ils échouèrent tous ! Le

lion était pris par une souris. L'homme fort se sen-
tait désarmé, le puissant devenait faible ; il s'irritait

au jeu. Il lui fallait réussir. Compromettre la jeune



femme n'eût pas suffi. Belle, naïve, ignorante, le
roué ne faisait plus de ce succès une affaire d'amour-

propre. L'amour, si usé chez lui, venait de se rajeu-
nir au souffle matinal et frais de cette fleur printa-
nière.D'ailleurs, la cour n'existait que de nom, elle
était déserte; un succès eût été sans retentissement,
Richelieu rêvait, et voulait plus que de l'amour-

propre !

On a souvent parlé des différents moyens employés

par Richelieu pour satisfaire ses goûts en amour.
Les choses les plus bizarres ont été mises à son
compte ; on la fait bien riche en succès, en inventions,

en aventures ; si riche qu'il est difficile de concilier

ce luxe avec la faiblesse et la misère humaines. Peut-

être, comme certains héros de l'antiquité, qui re-
présentent à eux seuls toutes les vertus ou les vices

d'une époque, types historiques des caractères na-
tionaux du temps, le nom du duc de Richelieu réu-

nit-il les différentes aventures arrivées alors; aven-
tures dont il s'est fait le drapeau, parce que son
caractère s'y prétait mieux qu'un autre. Quoi qu'il

en soit de toutes ces histoires
,

nulle ne vaut celle

qu'il imagina pour séduire la comtesse, et pourtant

aucune n'a été moins connue.
Madame de Brézé se défendait; mais elle sentait

au fond du cœur un vague sentiment de confiance et
d'attachement pour cet homme séduisant. Incapable

d'oublier ses devoirs, effrayée de la réputation du

duc, chaque jour la trouvait plus circonspecte. On

eût dit deux ennemis en présence, l'un aidé de la

ruse, l'autre de l'instinct; tous deux combattantvail-



lammcnt, égaux de forces, de moyens et de succès.
La position devenait difficile. Que faire? Sur ces

entrefaites, M. de Brézé, intérieurement jaloux du

duc, et voyant ses affaires se prolonger, signifia ;i

sa femme le projet qu'il avait formé de la renvoyer à

la campagne, où il irait la rejoindre sous peu. La

jeune comtesse obéit. Son départ fut fixé; elle quitta
Paris, non sans promettre de revenir l'hiver pro-
chain. Le bonheur que lui avaient donné ses succès
était le gage de cette promesse. Elle avait pris goût

au monde.
Le duc apprit ce départ quelques heures avant son

exécution. Le dépit se mêla à la douleur. Le cas
était pressant, décisif! Comme aux grands hommes,
les grands dangers lui donnèrent de grands moyens.
Quelques instants lui suffirent pour établir un plan
d'attaque, pour organiser ses ruses, donner des or-
dres, préparer le combat, suborner des agents. La

campagne était ouverte, la guerre déclarée, le siège
établi. Comment? et de quelle manière? Voici.

La comtesse partait le lendemain de bonne heure.
Elle allait à petites journées ; son château était situé
à cinquante lieues de Paris ; elle devait coucher deux
nuits; ses gens l'accompagnaient.Trois voitures com-
posaient sa suite. Elle devait être seule dans l'inté-
rieur de la sienne. La première journée, le voyage
se fit à merveille; mais, à l'entrée de la nuit, au
moment d'arriver à la couchée, la voiture de la com-
tesse, séparée des autres, fut tout à coup assaillie au
détour d'un petit bois par une troupe de brigands;

ses gens résistent, des coups de pistolets s'échangent,



un cheval s'abat, les cris se mèlent au bruit des ar-
mes, la voiture est ouverte, dévalisée. Forcée de

descendre, la comtesse est gardée à vue par deux
hommes qui la tiennent en joue. Elle voit ses cof-

fres, ses bijoux fouillés, enlevés. Son fidèle domes-
tique est gisant. Le postillon se dit blessé. Cette scène

est horrible! Elle ne saurait se prolonger; les autres
voitures ont disparu. Nul secours à attendre! Que
va-t-elle devenir? Bientôt les voleurs s'arrangent

pour repartir ; ils se chargent de leur butin ; on va
abandonner la comtesse, lorsqu'un des bandits re-
venant sur ses pas, et prononçant sur la beauté de la

jeune femme quelques mots plus effrayants pour elle

que les coups de feu et les vols faits, il la prend dans

ses bras, l'enlève et fuit avec elle. Tant d'émotions

ont brisé cette femme si faible, elle s'évanouit. Lors-
qu'elle reprend ses sens, il est nuit, elle est couchée,

par terre, sur des manteaux, des habits, des ballots

épars dans une espèce de souterrain, vaste salle

d'armes qu'elle ne saurait reconnaître. Un feu bril-
lant jette quelques clartés inégales sur tous les dés-

ordres de ce lieu, où tout se trouve pêle-mêle. On

l'a revêtue d'une redingote d'homme
,

elle la rejette

avec dégoût, et, se soulevant, elle porte un regard

curieux et craintif autour d'elle. Où est-elle? Qu'est-
elle devenue? La scène du soir se représente à sa
pensée ; peu à peu elle reprend la mémoire de ce qui
lui est arrivé... Elle frémit ! Est-elle donc chez des vo-
leurs?... Elle frissonne à cette idée. Une plainte s'est
fait entendre : est-ce aussi une victime comme elle ?...
Elle écoute, n'ose regarder, s'enhardit... C'est uu



homme! il est couché... Il dort : est-ce un ennemi?

un ami?... Tout est fermé, il n'y a nul moyen de

fuir... Cet homme s'agite, il se réveille, il se lève.

Il vient de son côté ; la comtesse reprend précipitam-

ment la redingote qu'elle avait repoussée, elle s'en

couvre, et feint de dormir.

« J'ai froid, dit cet homme d'une voix enrouée

en s'approchant de l'âtre... Ah çà! est-ce qu 'oit

compte me laisser ici longtemps?... N'y a-t-il donc

personne? Je paierai ma rançon... Mais, en vérité...
Puis, apercevant la comtesse qu'il prend pour un
homme

*. « Oh! oh! il y a quelqu'un ici, dit-il; ré-
pondez-moi donc? êtes-vous comme moi prisonnier,

ou êtes-vous là pour me garder? Dans ce cas, je vous
préviens qu'il faut défendre votre vie. » Et saisissant

une des armes qui sont éparses, il fait mine de vou-
loir combattre. « Je suis décidé à sortir d'ici mort ou
vif, reprit-il, et qui que vous soyez, il faut m'aider. »

Disant ces mots, il découvre la comtesse; l'arme

tombe de ses mains. « Une femme! s'écrie-t-il,

une femme! » La comtesse croit reconnaitre cette
voix ; elle se lève subitement ; deux exclamations se
croisent au même instant :

le duc de Richelieu ! ma-
dame la comtesse de Brézé !

Les questions se mêlent, se succèdent ; le duc a

une histoire toute prête ; la comtesse lui raconte la

sienne. Que va-t-elle devenir? —11 jure de la défen-

dre : il s'agit seulement de gagner du temps. Dans

l'attaque qui a fait le duc prisonnier
,

le valet de

chambre s'est sauvé :
il reviendra venger son maître.

Cette nuit même il l'attend
,

il compte sur lui ; mais



en causant le duc a abandonné ses armes : les bri-
gands rentrent subitement. Incapable de se défendre
contre eux, le duc est saisi et garotté devant la com-
tesse, dont on le sépare. Celle-ci est destinée à la
couche du chef; la chambre est préparée, on l'y en-
traîne ; elle voudrait en vain fuir : Dieu seul peut la
sauver!

La comtesse l'implore ! maisle bruit d'un cor se fait
entendre, les voleurs se rallient; elle entend aller et
venir, monter et descendre, des pas redoublés, des
armes qu'on agite; un grand mouvement se fait sen-
tir, puis le bruit lointain, puis le silence Qu'est-
ce?... Si c'était le secours promis à M. de Richelieu :
elle espère... et écoute encore. Tout à coup, derrière
une des portes de l'appartement, elle entend une
voix; c'est celle du duc : il la rassure. Les brigands
viennent de partir pour une attaque; il sera plus fa-
cile de se sauver quand viendra l'heure; il va tâcher
de la rejoindre pour l'aider; il essaie d'ébranler la
porte... elle cède... il est là... près d'elle... et jure
de ne plus la quitter : car, cette fois, il gardera les
armes qu'il vient de saisir dans l'appartement de la
comtesse. Cette fois, l'on aura sa vie avant sa liberté !

Peu à peu le silence qui s'est établi autour d'eux
leur redonne confiance. Pour distraire la jeune
femme tremblante, le duc redevient aimable; il
plaisante de leur aventure, qu'il s'amuse à rendre
grotesque, y mêle les souvenirs du monde, de la
cour, des femmes; il change peu à peu les idées de
la comtesse, tout en entretenant ses émotions dont il

a besoin ; mais il les attire à lui par la confiance, par



la tendresse, il les fait manœuvrer, les pelotonne,
les ramasse en bataillon rangé, et leur jette l'amour.

C'est l'amour qu'il traite ! Le duc en parle si bien ;

ce sont les exemples voluptueux, doux et attrayants
de toutes les femmes de la cour qu'il donne à la jeune
comtesse, en forme de confidence et d'histoire : c'est
le bonheur du cœur qu'il élève, c'est la nature, c'est
l'âme, l'union, le dévouement qu'il exalte en elle. La
fatigue, les émotions, le besoin de confiance l'en-
traîne; elle ose compter sur cet homme; elle cède

sans s'en apercevoir aux tendresses que l'intérêt de sa
position et sa santé semblent permettre au duc. Ne
sont-ils pas amis, compagnons d'infortune, malheu-

reux tous les deux, aux confins du monde, de la
société, des usages ; peu à peu l'enivrement gagne ;

elle a oublié la caverne, le danger, les voleurs; elle
aime... elle est aimée !... Elle eût en vain résisté...
le duc n'était pas généreux !

Le lendemain
,

Richelieu, tout à fait heureux
,

osa lui avouer— que le brigand,—c'était lui ; —que
le danger, — c'était l'amour ; — puis il la rassura en
lui apprenant que des relais organisés allaient lui
permettre d'arriver chez elle en même temps que ses

gens ; que tout a été calculé pour qu'un mystère
profond cache ce qu'il ose appeler leur bonheur ! Les

gens de sa suite ont été avertis de passer devant, et
de ne point l'attendre : ceux qui étaient près d'elle,
sont gagnés.

Il est trop tard pour se fâcher. La comtesse se ré-
signe... elle oublie tout. — Le bonheur seul... reste,
entre eux.



On a raconté que, de retour chez elle, elle se
familiarisa si bien avec le danger, que quelquefois

encore on eût pu la surprendre, aux heures avancées
de la nuit, ouvrant elle-même la porte dérobée d'un
escalier solitaire, au risque de le voir envahi par un
homme mystérieux que les gens du pays appelaient
le brigand de la contrée.

Claire BRUNNE.


